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Deux bavoirs pour bébé « Chat et Poules » 
Voici un charmant cadeau de naissance en perspective. 

 
 

FOURNITURES 
 
Bavoir blanc : 25 g de laine fine blanche, un peu de rouge et de jaune, noir et 
vert – crochet N° 2 ½  
 
Bavoir bleu : 50 g de laine moyenne bleu ciel, 50 g de blanc, un peu de noir – 70 
cm de broderie anglaise - crochet N° 3 ½  
 
Echantillon : Blanc - 25 m serrées et 27 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm. 
Bleu – 18 m serrées et 24 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
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POINTS EMPLOYES : 
 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Demi-bride : 1 jeté, piquer le crochet, 1 jeté, tirer 11 boucle, 1 jeté, écouler les 3 
boucles. 
Broderie : point lancé et point de noeud 
 

REALISATION :  

Bavoir blanc 
Avec le fil blanc et le crochet N° 2 ½, monter une chaînette de 21 m en l’air. 
1er rang : 1 m serrée dans la 2ème maille à partir du crochet et dans les mailles 
suivantes. 
2ème rang : 1 m en l’air, 2 demi-brides et une m serrée dans la 1ère maille serrée, 1 
m serrée dans les 18 mailles suivantes, 1 m serrée et 2 demi-brides dans la 
dernière maille. 
Continuer en suivant la grille, sachant que pour augmenter de chaque côté, il 
faudra faire 1 m serrée, 2 demi-brides dans la maille du début et la maille de la 
fin. 
7ème – 39ème rangs : crocheter en mailles serrées tout droit. 10ème rang – 22ème 
rang : utiliser le jaune et le rouge pour les poules. 
40ème rang : laisser les 8 mailles centrales et continuer chaque côté séparément 
Finir au 58ème rang. 
Couper le fil. 

 
BORDURE : faire un rang de mailles serrées tout le tour, avec un nombre 
multiple de trois. 
2ème rang : 1 m en l’air, 1 m serrée dans les 3 ms suivantes, 3 m en l’air - répéter 
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Cordons : faire une chaînette de 30 m en l’air de chaque côté de l’encolure. 
 
FINITIONS :  
Broder les becs des poules au point lancé et les yeux et les brins d’herbe au 
point de nœud.  
 

BAVOIR BLEU 
Avec le fil bleu ciel et le crochet N°3 ½, monter une chaînette de 21 m en l’air. 
1er rang : 1 m serrée dans la 2ème m en l’air à partir du crochet, et une m serrée 
sur les suivantes. 
2ème rang : 1 m en l’air, 1 m serrée sur chacune des mailles. 
3ème rang : 1 m en l’air, 2 demi-brides et 1 m serrée dans la 1ère maille, 1 m serrée 
sur les 18 mailles suivantes, et 1 m serrée et 2 demi-brides dans la dernière m. 
7ème rang : utiliser le fil blanc pour la tête du chat. 
40ème rang : laisser les 6 mailles centrales et continuer chaque côté séparément 
Continuer en suivant la grille jusqu’au 55ème rang tout en formant l’encolure et en 
travaillant chaque côté séparément. 
 

Cordons : faire une chaînette de 30 m en l’air de chaque côté de l’encolure. 
 
FINITIONS :  

Broder la tête du chat avec la laine noire, puis poser la broderie anglaise sur 
l’envers en la fronçant légèrement. 

 

 
 
Le point lancé ressemble au point de tige, en ressortant l’aiguille plus loin. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


